
 

 

 
 

Webinaire CGE 
Numérique dans les Grandes écoles :  

comment capitaliser sur 1 an de crise sanitaire ?  
quels enjeux pour demain ? 

Le 26 mars 2021 de 10H à 12H30 via Zoom 

 

Organisé par le Comité d’habilitation numérique et le groupe de travail « stratégies 
numériques et formation à distance » de la CGE 

Un an plus tard, un an déjà que la crise sanitaire fait rage… au-delà des mesures d’urgence, 
que peut-on tirer de l’expérience pour faire de la stratégie numérique de nos Grandes écoles 
un levier de pédagogie innovante, efficiente et un argument d’attractivité ? c’est l’objectif du 
webinaire organisé le 26 mars 2021 par le comité d’habilitation numérique et le groupe de 
travail « stratégies numériques et formations à distance » de la CGE.  

Il est destiné aux directeurs d’écoles, aux enseignants, aux directeurs de programmes, aux 
DSI, aux ingénieurs et équipes pédagogiques des écoles membres de la CGE.   

 
10h – 11h15 TABLE RONDE : QUEL BILAN POUR LES ECOLES EN MATIERE D’ENSEIGNEMENTS A 
DISTANCE A L’ISSUE DE LA CRISE SANITAIRE ET QUELLES PROJECTIONS POUR L’AVENIR ?  

Animatrice : Amandine Duffoux, animatrice du GT « stratégies numériques et 
formation à distance » et directrice du Numérique et des Systèmes 
d’Information à l’EIGSI La Rochelle  
Ollivier Haemmerlé, professeur à l’université de Toulouse, membre de la 
Commission numérique de la CPU, président de L'Université Numérique 
Nathalie Hector, Directrice du développement à SKEMA Business School et 
animatrice du GT « innovation pédagogique » du Chapitre des écoles de 
commerce de la CGE  
Ndeye Massata Ndiaye, Enseignante-chercheure en informatique, 
spécialisée en numérique éducatif à l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) 
Pascal Barbier, Trésorier de la Fondation Unit 

 
 
11h15 - 12h30 PRESENTATION DU LABEL 4DIGITAL DE LA CGE 

Le label 4-DIGITAL est un label d’habilitation numérique holistique et stratégique au service 
des écoles membres de la CGE. 

Animateur : Rémy Challe, Chief Innovation Officer - skill&you 
Regard d'école labellisée : Stéphanie Lavigne, directrice générale de TBS et 
présidente de la commission Accréditation de la CGE 
Regard d’instructeurs/auditeurs : Présentation par les experts du CHN 

Questions des écoles & réponses des experts du CHN 

https://www.cge.asso.fr/comite-habilitation-numerique/

